
 

Une  

semaine  

dédiée au 

théâtre,  

jouer, mettre en 

scène, créer des 

décors avec ce 

qu’on a sous la 

main ! 

Mais aussi, 

s’initier à la 

technique ( son, 

lumière) Et en 

plus , grâce à 

un superbe 

environnement, 

des activités 

sportives (VTT, 

kayak) des 

grands jeux et 

des découvertes 

en tous genres 

Mais  aussi….. 
du 5 au 12 juillet : 

Bot  
Adventure     

Sportif, aventu-
rier, à la décou-

verte de lieux 

riches en lé-

gendes et en na-

ture, randonnées 

en VTT, mais 

aussi des grands 

jeux et toujours 

une ambiance 

du tonnerre ! 
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Keskitbot 14 Janv/Fév 

2015 n°14 

du 9 au 16 août 2015 

  camp théâtre 

Pleins feux   sur 
un nouveau  séjour... 

Tu as de l’énergie à revendre et tu as envie de la dépenser, tu as envie de te dé-

passer, ce séjour te conviendra ! Logement sous tentes mais avec de vrais lits, et,  

« comme cerise sur le gâteau » : une équipe cuisine digne des meilleures au-

berges te fera oublier les efforts consentis. A consommer sans modéra-

tion si tu es prêt à re-dépenser tes calories  
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Les Petits 

Trappeurs 
Apprendre aux plus jeunes en 

douceur la vie au grand air , 

avec une équipe d’animateurs 

qui va les guider sur les che-

mins de l’aventure :  

Le château de Bouillon, la Se-

mois, la forêt ardennaise sont le 

cadre d’activités ludiques 

Chaque équipe dispose d'une 

tente équipée telle qu'on peut 

en apercevoir sur le site; équi-

pée de planchers,  de lits et 

d'électricité; un chef d'équipe 

animateur loge avec son 

équipe; une journée commence 

vers  7h30 / 8h en fonction de 

l'activité de la veille, débute par 

la toilette, ( la douche a été 

prise la veille); les plus "lève-
tôt", viennent s'occuper à la 

Villa sous la vigilance d'un ani-

mateur pour laisser les "plus-
lève-tard" achever leur nuit ; 

le petit déjeuner se prend vers 

8h30 sur la terrasse couverte; 

ensuite, petit rangement des 

tentes avant que ne démarrent 

les activités parmi celles qui 

sont citées mais aussi en fonc-

tion du thème général choisi 

par l'équipe d'animation et par-

fois aussi de la météo. Le repas 

de midi est servi vers 12h30- il 
arrive aussi qu'il soit servi à 

l'extérieur, dans la nature, lors 

d'une excursion à Bouillon ou 

dans les environs (photo pique 

nique)  Après le diner , les en-

fants font la sieste et en géné-

ral, 14h00 correspond à la re-

prise d'activités au cours des-

quelles les enfants prendront 

leur goûter. 

Vers 17h , les douches entrent 

en action pendant les enfants 

profitent d'un temps libre avant 

le souper vers 18h30/19h00 

Une veillée rassemblera le 

groupe jusque 21h/21h30 heure 

de l'apaisement et du calme, 

heure à laquelle on regagne sa 

tente pour se mettre au lit, lire 

un peu et finalement éteindre 

les lampions sous la surveil-

lance des animateurs. 

Les équipes sont constituées de 

six à sept enfants + un anima-

teur (ce qui correspond à la ca-

pacité d'une tente et d'une table) 

Un chef de séjour organise le 

travail de son équipe d' anima-

teurs 

Un coordinateur veille à la 

bonne marche du séjour; il fait 

ou pas partie de l'équipe cui-

sine. 

L'équipe cuisine est totalement 

partie prenante du séjour et 

compte souvent des membres 

du Conseil d'administration, 

eux-mêmes, animateurs ou 

l'ayant été. 
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Et toujours... du 12 au 19 juillet 

 
47.082,68 euros récoltés par le Collège pour  Iles de Paix en 2014 !  

En 2015... une cible à atteindre ?:  ...50.000 !?? 

Vous souvenez –vous du bandeau ci-après,  dans le Keskitbot n° 13...? 

Le cap des 51.000 € a été dépassé ….! 
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Poudlard, 

c’était hier !

          

    
    
  

 

 

 

Demain, la 

Grèce An-

tique !  

et de la lumière; 

rien à craindre  

donc, quant au  con-

fort de nos installa-

tions ! Les prê-

tresses qui nous pré-

parent la nourriture 

ont un savoir-faire 

connu et envié dans 

toute la Grèce. 

Emotions, décou-

vertes et bonne hu-

meur seront au ren-

dez-vous. 

Cette 5e semaine 

de Juillet s’an-

nonce mythique ! 

Viens nous rejoindre 

dans l’antiquité. Les 

équipes d’animation 

vont se couper en 

quatre pour te faire 

vivre un séjour inou-

bliable aux temps de 

la Grèce antique. Nos 

temples sont équipés 

de lits, de planchers 
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Bot Antique 

Prêts pour Bot Antique 2015? 
Harry Botter 

2014 

2014 

Mais  encore….du 26 juillet au 02 août 


